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affectionsdomaines d’application 
de la mtc

selon l’organisation mondiale de la santé (oms), la médecine 
traditionnelle chinoise a un effet bénéfique sur les affections suivantes :

• Allergies (par ex. rhume des foins, asthme)
• Rhino-sinusite
• Pharyngite
• Céphalées, migraines
• Douleurs rhumatismales (par ex. dorsalgie, cervicalgie) 
• Arthrose, épicondylite
• Fibromyalgie
• Douleurs post-opératoires
• Renforcement du système immunitaire
• Troubles digestifs (par ex. côlon irritable)
• Tabagisme
• Troubles du sommeil
• Problèmes cardio-vasculaires
• Séquelles après un AVC
• Troubles ménopausiques
• Infertilité 
• Dermatologie (par ex. eczéma )
• Maladies dues au stress
• Etat d’épuisement, Burn out
• Etat anxio-dépressif
• Dysfonction neurovégétative
• Paralysie faciale
• Acouphènes

Les prestations de nos médecins chinois sont  
remboursées partiellement par l’assurance  
complémentaire pour les médecines alternatives.

BON CADEAU

Uniquement pour un nouveau patient
  Offre valable jusqu’au 31 mars 2018 – Non cumulable.

Un membre de votre famille, un ami ou un collègue…
désire suivre un traitement dans l’un de nos centres Sinomed.

Offrez-lui ce bon d’une valeur  de :

CHF 50.-



inVitation

invitation

Chère lectrice, cher lecteur,

La magie des fêtes de fin d’année 
vous a certainement fait oublier  
les tracas quotidiens pendant un 
moment. De leur côté, les chinois 
sont sur le point d’entamer à leur 
tour une grande période de festi-
vités : « La Fête du Printemps ». 

L’année chinoise 2018 débutera 
le 16 février  pour se terminer le 
4 février 2019. Une année placée 
sous le signe du Chien de Terre. 
En Asie, les célébrations du Nouvel 
An Chinois varient d’une région 
à l’autre. Mais pour beaucoup, 
l’évènement reste avant tout un 
moment familial que l’on partage 
avec ses proches. Le repas du 
réveillon est copieux et les mets 
augurent bonne santé, richesse 
et croissance. L’année 2018  sera 
propice aux changements de mode 
de vie et aux nouveaux projets 
professionnels. Et ceux qui savent 
faire preuve d’honnêteté et d’équité 
dans leurs transactions verront 
leurs chances de gagner de l’argent 
augmenter. 

Dans ce numéro 10 du magazine 
Sinonews, vous trouverez égale-
ment plusieurs articles qui vous 
donneront une idée du large champ 
d’action de la Médecine tradition-
nelle chinoise. Elle dispose de nom-
breuses ressources pour vous venir 
en aide. Nous mettons à votre 
service de nombreux remèdes pour 
atténuer les effets indésirables de 
l’hiver : la phytothérapie chinoise, 
l’acupuncture ou encore le massage 
An Mo peuvent être d’un grand 
secours.

Au nom de toute l’équipe Sinomed,  
je voudrais vous remercier pour 
votre fidélité qui nous pousse quo-
tidiennement à nous dépasser afin 
de vous satisfaire. Je vous souhaite 
également une très belle année 
2018 avec nos meilleurs vœux  
de santé !

Roxane Grin
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Nous vous invitons à un bilan de santé gratuit 
effectué par un thérapeute chinois sans engagement 
et sur rendez-vous dans l’un de nos centres Sinomed.

 
« Le sage n’attend pas que les hommes soient 

malades pour les soigner, il les guide quand ils 
sont en bonne santé. » 

Extrait du plus ancien ouvrage de médecine chinoise 
traditionnelle: le Huangdi Nei Jing 
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Le Nouvel An Chinois est la fête la plus importante des célé-
brations traditionnelles chinoises. Selon l’usage, le festival 
du printemps débute le premier jour du premier mois du 
calendrier lunaire et se termine au quinzième jour, c’est le 
jour du festival des lanternes.

Les Chinois fêteront le Nouvel An lunaire le vendredi 
16 février 2018, avec un passage de l’année du Coq de Feu 
à celle du Chien de Terre. Mais ils ne seront pas les seuls. 
Des festivités seront organisées pour l’occasion un peu par-
tout dans le monde. Et pour fêter dignement le Nouvel An 
Chinois, on organisera le traditionnel défilé, des expositions 
ou encore des animations sous le signe du Chien. Comme 
chaque année, la traditionnelle danse du dragon aura lieu 
et partout on allumera des pétards ou des feux de Bengale 
destinés à écarter les esprits malveillants.

En Asie, les célébrations du Nouvel An Chinois peuvent varier 
d’une région à l’autre. Mais pour beaucoup, l’évènement 
reste avant tout un moment familial que l’on passe avec 
ses proches. Le repas du réveillon est copieux et les mets 
augurent bonne santé, richesse et croissance. Pendant ces 
festivités, les aînés distribuent aux plus jeunes des étrennes 
offertes dans des enveloppes rouges.

Les natifs du chien… 

Le Chien est le 11ème  animal du cycle zodiacal chinois. Les 
natifs de l’année du Chien sont honnêtes et loyaux, aimables 
et prudents. La loyauté et la sincérité qui les caractérisent les 
poussent à faire leur possible pour aider les personnes qui 
sont importantes à leurs yeux. Peu doué pour communiquer 
avec les autres, ils ont parfois du mal à se faire comprendre 
et peuvent laisser l’impression d’être des personnes têtues. 

Ils cherchent à gagner leur vie de façon honnête. Ils pré-
fèrent vivre paisiblement, entourés par leur famille. Quand 
ils commencent à douter, les natifs du Chien ont une vision 
négative du monde, qu’ils trouvent alors mauvais et com-
pliqué. Ils ont aussi tendance alors à voir les choses depuis le 
petit bout de la lorgnette, et il n’est pas rare qu’ils émettent 
des critiques très dures quand on leur demande leur avis sur 
tel ou tel sujet. 

tradition

Le 16 février 2018 débute 
l‘année du chien de terre
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Fini les fantaisies et les excentricités de l’année écoulée  
(Année du Coq de Feu). Les Années du Chien sont propices  
aux économies et aux dépenses calculées. La réussite en 
amour comme dans le travail dépend principalement de  
la qualité de la communication entre les personnes. 

« Chacun peut réaliser qu’être désintéressé et généreux  
peut porter la promesse d’une récolte plus généreuse »

L’année 2018 est dominée par l’élément Terre sous sa  
forme Yang, c’est une année mouvementée, marquée  
par des préoccupations sécuritaires et une montée des  
mouvements sociaux-conservateurs au sein de la société. 
C’est une période propice aux changements de mode de vie 
et aux nouveaux projets professionnels.

Il faudra s’attendre à vivre de courtes périodes de solitude, 
voire de mélancolie passagère, qui nourriront les âmes les 
plus sensibles et les plus créatives. 

L’argent sera propice à ceux qui savent faire preuve 
d’honnêteté et d’équité dans leurs transactions, 
en particulier grâce à des investissements accrus dans  
les domaines du recyclage et des énergies renouvelables ;  
ils se verront récompensés par des bénéfices accrus.

Durant l’année 2018, il est de bonne augure de faire preuve 
de solidarité et de fraternité, pour que l’énergie noble et  
pleine de droiture du Chien de Terre puisse se convertir  
en richesse matérielle et spirituelle.

En ce qui concerne la famille, elle aura une place prépondé-
rante dans les aspirations de chacun, si bien que si vous êtes 
célibataires, vous n’aurez pas de difficulté à vous retrouver 
en couple !

horoscope  chinois 2018
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GynécoLoGietabaGisme

L’acupuncture propose une méthode 
de sevrage du tabac efficace qui per-
met de se dispenser de médicament et 
donc sans effets secondaires ni contre-
indications. La Médecine traditionnel-
le chinoise vous offre ainsi un soutien 
considérable pour mettre en pratique 
vos bonnes décisions.

La méthode pour arrêter de fumer est 
basée sur deux axes qui sont d’une part 
l’évacuation des toxines et d’autre part 
la stabilité émotionnelle.

Le placement des aiguilles sur des 
points bien précis diminue l’envie de 
fumer car elles stimulent des réseaux 
d’énergie. Cette méthode coupe le cir-
cuit de la dépendance au tabagisme, 
libérant la personne de l’envie de fumer. 
Le besoin étant supprimé, le patient ne 
ressent plus les symptômes de manque, 
difficiles à supporter, et la plupart du 
temps responsables de la majorité des 
rechutes.

La méthode permet une désintoxica-
tion pure et simple car l’ex-fumeur ne 
ressent ni fébrilité, ni obsession, et ne 
développe aucun phénomène de com-
pensation par la nourriture ou l’alcool. 
Les inconvénients du sevrage sont évi-
tés, notamment la prise de poids très 
souvent mise en cause.

   « Il n’est jamais 
      trop tard pour 
arrêter de fumer ! »
La méthode anti-tabac par l’acupunc-
ture n’est pas standardisée et peut va-
rier d’une personne à l’autre, en fonc-
tion des particularités de chacun. Ainsi 
le traitement de désintoxication pour-
ra, selon la personne, être combiné avec 
un traitement favorisant la détente, afin 

d’exercer une action calmante. Pour un 
autre sujet, on pourra tenir compte 
d’une fragilité digestive, pour un troi-
sième il s’agira d’une propension à l’ir-
ritabilité ou la colère, etc..

  « Grâce à la MTC 
  le taux de réussite 
   du traitement 
     anti-tabac est 
            de 70%. »
L’auriculothérapie peut venir en renfort 
au traitement par acupuncture car elle 
agit comme la réflexologie plantaire, en 
s’appliquant au niveau de l’oreille. En 
fonction de son diagnostic, le méde-
cin chinois va sélectionner différents 
points à stimuler sur le lobe de l’oreille. 
Il appliquera des graines desséchées de 
vaccaria, maintenues par de petits pan-
sements. Les graines resteront en place 
durant trois ou quatre jours, ce qui  

permettra au patient de stimuler les 
points par pression du doigt, pendant 2 
à 3 minutes, lorsqu’une envie de fumer 
survient. L’auriculothérapie agit sur 
l’équilibre énergétique du fumeur et ré-
duit les troubles liés au sevrage. Elle se 
révèle également très efficace pour aug-
menter le tonus général et la volonté.

Le taux de réussite du traitement anti-
tabac dépend de la motivation du pa-
tient. Il est nécessaire que la personne 
soit motivée pour arrêter de fumer car 
c’est l’effort fourni qui enraie véritable-
ment la dépendance, les séances d’acu-
puncture favorisant le bien-être et le 
succès de l’opération. 

Les bonnes résolutions 
en ce début d’année 2018  
arrêter de fumer grâce à l’acupuncture

Que l’on arrête parce qu’on s’inquiète 
pour sa santé, parce que le prix du 
paquet met en péril le budget familial 
ou parce que la dépendance au tabac 
devient insupportable, toutes les 
motivations sont bonnes à partir du 
moment où l’on a le déclic.
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La tisane de chèvrefeuille du Japon est une boisson très 
populaire en Asie. Elle a des propriétés médicinales com-
prenant un large spectre d’activités antibactériennes et anti-
inflammatoires.

Le chèvrefeuille du Japon est une liane arbustive de la fa-
mille des caprifoliacées, son nom scientifique est le Lonicera 
du Japon et son nom chinois est Jin Yin Hua. Il est originaire 
de Chine, de Corée et du Japon et ses fleurs ressemblent for-
tement à celles du chèvrefeuille que nous trouvons dans nos 
contrées.

     « Le chèvrefeuille fait  
   partie de 500 préparations 
                  médicinales  »

Un grand nombre de molécules ont été identifiées dans les 
diverses parties de cette plante mais en Médecine tradition-
nelle chinoise, ce sont uniquement les boutons de ces fleurs 
qui sont employés. On utilise cette plante depuis des siècles 
et ses vertus sont mentionnées dans le classique de la phar-
macopée chinoise. On lui connaît des propriétés pour éva-
cuer les toxines et la chaleur, drainer et renforcer la Rate et 
l’Estomac. Son goût est légèrement amer. 

indication d’utilisation :

   Refroidissement 
   Etat grippal
   Infection ORL
   Dysenterie

Lors de l’épidémie de SARS qui a sévi en Chine en 2003, les 
spécialistes chinois ont mis au point une formule de préven-
tion de cette maladie à base de chèvrefeuille du Japon qui 
reçut l’agrément du Ministère chinois de la santé.

                     Vous trouverez  
               le chèvrefeuille du Japon  
              dans nos centres Sinomed.
                                

Le chèvrefeuille du Japon  
Une tisane détoxifiante
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GynécoLoGiedoULeUrs rhUmatismaLes

soulager les rhumatismes 
au naturel

La douleur est un élément commun aux 
différents types de maladies rhumatis-
males et c’est la principale raison qui 
pousse les patients à consulter leur acu-
puncteur. Face à ces symptômes, des 
traitements en Médecine traditionnelle 
chinoise permettent de moins souffrir.  

Les rhumatismes se manifestent par des 
douleurs et des raideurs. Une personne 
sur sept souffre de rhumatisme, cette 
maladie accablante peut être particu-
lièrement douloureuse et handicapante. 
Il existe plusieurs types de rhumatismes, 
voire même plus d’une centaine d’affec-
tions différentes plus ou moins sévères, 
qui ont en commun une inflammation 
des articulations.

 « L‘action sur la 
douleur est devenue  
       une priorité »
Les symptômes sont d’intensité variable, 
ils se manifestent par des douleurs, des 
raideurs et un gonflement de l’articula-
tion. L’âge le plus fréquent du déclen-
chement des pathologies rhumatismales 
est entre 40 et 60 ans. Les femmes sont 
généralement 2 à 3 fois plus touchées 
que les hommes. De plus, les fumeurs, 
le facteur génétique, le surpoids ou des 
malformations anatomiques sont des 
facteurs de risque supplémentaire de 
développer des rhumatismes.

Le point de vue de la mtc

Qu’importe son origine et sa loca-
lisation, une douleur est toujours le 
résultat d’un blocage des mouvements 
d’Energie et du Sang dans les méri-
diens. Dans la MTC, la cause  d’une 
douleur est répartie en trois catégories : 
les causes externes, c’est-à-dire le froid, 
la chaleur, l’humidité et la sécheresse. 
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Ensuite, les causes internes, à savoir la joie, la colère, les sou-
cis, la tristesse et la peur. La 3ème catégorie est la fatigue, le 
surmenage, les traumatismes et une mauvaise alimentation.

      « La médecine chinoise 
  peut vous aider à retrouver  
        souplesse et mobilité»
En occident, l’acupuncture s’est d’abord fait connaître 
pour son efficacité dans  le soulagement de la douleur. Par 
exemple, dans les cas de rhumatisme, lumbago, torticolis, 
douleur musculaire, tendinite, sciatalgie, maux de dos, en-
torse, arthrite, etc. 

La stimulation des points d’acupuncture incite la glande 
hypophyse à sécréter des composés chimiques appelés en-
dorphines et augmente leur concentration dans le cerveau. 
L’action analgésique des endorphines est similaire à l’effet 
produit par la morphine. Parallèlement à l’acupuncture, les 
massages An Mo ou Tui Na soulagent les douleurs des pa-
tients et améliorent leur confort de vie. 

Résultats d’une étude dans la revue The Lancet :

Selon les résultats de cette étude sur un échantillon aléatoire, 
l’acupuncture pourrait, à court terme, atténuer la douleur 
et améliorer le fonctionnement articulaire chez les patients 
atteints de rhumatisme aux genoux. Selon Claudia Witt, 
chercheuse principale au Centre médical de l’Université  
Charité, à Berlin: «Chez les personnes atteintes de rhuma-
tisme aux genoux, l’acupuncture a produit à court terme 
des effets cliniques plus marqués que ceux qui ont été 
observés chez les sujets traités par acupuncture factice et 
chez les sujets n’ayant pas reçu de traitement d’acupuncture. 
Nous devons maintenant évaluer les effets à long terme de 
l’acupuncture par rapport à ceux de l’acupuncture factice 
(ponctions superficielles dans des points sans lien avec 
l’acupuncture) et des traitements classiques.»
 
Une autre étude scientifique récente a démontré l‘utilité de 
l‘acupuncture. «L‘arthrose du genou est un énorme problème 
de santé publique», a déclaré le Dr Berman, de l‘Université 
du Maryland, aux Etats-Unis, l‘un des chercheurs de cette 
étude. La qualité de vie des patients diminue beaucoup, les 
traitements antidouleur ne sont pas toujours efficaces, et la 
plupart des médicaments ont des effets secondaires indé-
sirables, notamment chez les personnes âgées.

Cette étude américaine sur l‘efficacité de l‘acupuncture dans 
l‘arthrose s‘est basée sur 570 patients souffrant d‘arthrose 
du genou et prenant des anti-inflammatoires ou autres 
traitements antidouleur. Les patients ont continué à prendre 
ces traitements pendant les 26 semaines de l‘essai et ont été 
répartis en trois groupes. Le premier a reçu un traitement 
poussé d‘acupuncture sur 23 séances. Le deuxième a été  
soumis, sans le savoir, à un faux traitement par acupuncture. 
Le troisième groupe a suivi un cours intensif de gestion de 
l‘arthrose pendant 12 semaines.
 
La douleur et l‘utilisation du genou ont été régulièrement 
évaluées chez tous les patients. Après la huitième semaine, 
les patients recevant le traitement par acupuncture montrai-
ent de nets progrès dans la mobilité du genou, et, dès la  
14e semaine, une diminution considérable de la douleur,  
par rapport aux autres groupes.
 
A la fin de l‘essai, ce groupe présentait une diminution de 
40% de la douleur par rapport à la douleur initiale, et une 
amélioration de 40% de l‘utilisation du genou, sans effet 
secondaire.
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eVènementdystonie neUroVéGétatiVe

Si vous êtes surmenés, stressés ou émo-
tifs, votre sommeil n’est certainement 
plus aussi réparateur. La Médecine 
traditionnelle chinoise par le biais de 
l’acupuncture est particulièrement in-
diquée dans le traitement des troubles 
du sommeil.

Difficultés à s’endormir, réveils noc-
turnes à répétition… La fatigue et la 
nervosité vous guettent. La plupart 
du temps ces troubles sont liés à une 
accumulation de tensions nerveuses, 
une hyperactivité ou une anxiété chro-
nique, causé par des bouleversements 
dans votre vie tels qu’un mariage, une 
naissance, un licenciement ou encore 
un décès. 

Les médecins chinois font la différence 
entre les troubles de l’endormissement 
qui sont assimilés à un dysfonctionne-
ment de la rate et du cœur, et les réveils 
nocturnes qui sont assimilés à un désé-

quilibre énergétique du foie, de la vési 

cule biliaire et de l’estomac. Lors d’un 
premier bilan, ils déterminent de quels 
troubles souffre le patient et si éven-
tuellement il présente d’autres soucis de 
santé. Ils utilisent alors leurs aiguilles 
pour réguler le fonctionnement de la 
rate et du foie afin d’en refaire circu-
ler librement l’énergie. L’acupuncture a 
pour premier objectif d’apaiser le stress 
de la personne afin qu’elle retrouve le 
sommeil de manière rapide et naturelle.

De nombreux chercheurs ont démontré 
que l’insomnie et le stress vont souvent  
de pair et qu’il importait de jouer sur 
ces deux plans. Ils se sont tournés vers 
l’acupuncture car des études cliniques  
ont mis en évidence l’action de cette 
pratique sur la sécrétion de la mélato-
nine. Cette hormone est sécrétée par 
l’épiphyse du cerveau et possède, entre 
autres, des propriétés apaisantes. Le 
taux de mélatonine dans l’organisme  
varie en fonction de la luminosité  : il  

est plus élevé la nuit que le jour, mais 
chez les insomniaques, la sécrétion de 
mélatonine est insuffisante la nuit. Les 
chercheurs ont souligné les bienfaits 
apportés par les traitements d’acupunc-
ture non seulement au niveau du som-
meil mais également en ce qui concerne 
l’anxiété ou le stress. 

  « L’acupuncture  
représente une  
      alternative aux 
  somnifères pour  
les insomniaques »

Les différentes formes  
de sommeil perturbé sont :

 Difficultés d’endormissement
 Réveils nocturnes fréquents
 Sensation de fatigue au réveil 
 malgré des heures de sommeil
 Envie de dormir en plein milieu 
 de journée
 Manque de concentration 
 et fatigue générale

« Une solution naturelle pour passer 
  de bonnes nuits »

Un sommeil  
réparateur est important
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syndrome de La dépression

La dépression est aussi  
une affaire d’hommes
Les hommes, ça ne déprime pas ! Cette 
idée reçue est bien ancrée dans le cœur 
de ces messieurs, au point d‘ignorer 
souvent une véritable dépression.  
Mauvais diagnostic, déni du problème...  
La majorité des hommes souffrirait  
en silence ! 

Les hommes ne sont pas épargnés par 
la dépression. S’ils sont certes moins 
touchés que les femmes, ils sont sur-
tout moins bien diagnostiqués et pris 
en charge. La dépression est géné- 
ralement liée, dans nos esprits, à la  
figure féminine. Et pourtant, les 
hommes en souffrent aussi. Moins  
souvent peut-être mais sûrement pas 
moins gravement. 

Les éléments déclencheurs seront sou-
vent en rapport avec la vie profession-
nelle, un licenciement, un départ à la 
retraite, ou liés à une perte importante, 
perte d’un être cher, perte d’un statut 
jugé essentiel, perte pressentie de la vie 
elle-même. La dépression masculine 
constitue une réaction bien particulière 
cependant : elle déborde et détruit au 
lieu de reconstruire. 

  « La dépression 
 met en danger  
   votre santé et vos 
relations sociales »
Les hommes en dépression ont beau-
coup de peine à accepter leur situation 
et pratiquent volontiers le déni. Ainsi 
ils sont plus réticents à consulter et ils 
s’y résolvent à un stade de dépression 
plus avancé. Avant d’aller voir un mé-
decin, ils auront souvent recours à des 
produits comme la nicotine, l’alcool ou 
le cannabis. Ce type de comportement 
complique la détection de la maladie. 

Dans ce genre de circonstances, consul-
ter son médecin de famille présente 
une nécessité. Un praticien qui connaît 
bien son patient distinguera mieux un 
individu naturellement colérique d’un 
individu qui l’est subitement devenu. Et 
dans ce dernier cas, alerté par le chan-
gement d’humeur, il est davantage sus-
ceptible de diagnostiquer la présence 
d’une dépression.

La médecine traditionnelle  
chinoise à votre secours

Lors d’une dépression, le Yin et le Yang 
sont en déséquilibre total, il y a un blo-
cage  de l’énergie du foie et une faiblesse 
de l’énergie de la rate, une faiblesse de 
l’énergie du cœur et/ou une faiblesse 
de l’énergie des reins ; tout dépend des 
symptômes. 

En plaçant de fines aiguilles sur des 
points bien spécifiques, l’acupuncteur  
libère les blocages de l’énergie du foie, 
il régularise l’énergie et le sang, il ren-
force la rate et le cœur, il  tonifie  le 
foie et les reins et il disperse le phlegme. 
Ainsi  les symptômes du patient tels 
que : l’anxiété, la tristesse, l’insomnie, 
le manque de concentration,  l’irritabi-
lité ou encore le manque d’appétit, vont 
s’améliorer, voire même disparaître. 

Les premiers signes  
de ce « mâle-être » : 

 La tristesse 
 L’insomnie 
 L’hyperactivité 
 L’agressivité, la colère

Quand il est question de dépression  
les hommes ont tendance à exprimer 
des symptômes plus physiques,  
tels que : des douleurs dans le dos,  
des maux de tête, des douleurs  
articulaires, des maux d’estomac  
ou des douleurs dans la poitrine.

« Les hommes  
   voient leur corps  
 comme une machine ; 
     quand elle  
  ne fonctionne pas,  
ils donnent un grand  
       coup dedans… »
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mieux passer  
le cap de la ménopause 
avec la médecine chinoise

       « Être soulagée  
   de façon efficace 
        et durable »

Les femmes chinoises approchent la période du «  vieil-
lissement  » d’une manière plus détachée que leurs con-
sœurs d’occident. Pour elles, la ménopause est synonyme 
d’expérience de vie et de sagesse et non pas de désespoir. 
Dans la culture chinoise on parle alors du second printemps 
de la vie, une très jolie formule. 

La ménopause  ne survient pas du jour au lendemain, la 
femme a le temps de s’y préparer. Après une période tran-
sitoire de perturbations qui peut durer quelques mois ou 
quelques années, la ménopause se caractérise par l’arrêt 
définitif des règles et survient en moyenne à 51 ans. Les 
ovaires ne produisent  plus d’œstrogènes et ce changement 
hormonal peut entraîner une série de troubles :

 Bouffées de chaleur   Libido en berne
 Prise de poids   Troubles de l’humeur
 Troubles du sommeil

Chaque femme est différente et vit le cap de la ménopause 
de façon variée : la sévérité des symptômes diffère ; pour 
certaines, ils sont quasi inexistants alors que pour d’autres 
ils présentent de nombreux inconvénients.

     « La médecine chinoise  
soulage et prévient  
        ces symptômes »

Il est très courant à présent de consulter son médecin 
chinois pour des dysfonctionnements liés à la ménopause. 
Les troubles peuvent être généralement soulagés par l’acu-
puncture de manière efficace et durable, de façon à offrir 
à la personne concernée une meilleure qualité de vie. Des 
études ont montré une amélioration de ces affections dans 
50 à 80 % des cas. Et on obtient de meilleurs résultats en 
combinant l’acupuncture et la phytothérapie, notamment en 
ce qui concerne l’apparition de l’ostéoporose.

La médecine chinoise recherche la cause des troubles ; elle 
considère le corps humain comme une unité et met l’accent 
sur une harmonie globale et sur le maintien de l’équilibre 
du corps et de l’âme. En plantant de petites aiguilles très 
fines sur des points spécifiques, le médecin chinois libère les 
blocages des méridiens, harmonise le flux du Qi et rétablit 
l’équilibre entre le Yin et le Yang dans les méridiens. Pour 
obtenir des résultats satisfaisants, on traite les troubles de la 
ménopause à raison de 6 à 8 séances d’acupuncture une fois 
par semaine, combinées avec le traitement de phytothérapie, 
ce qui constitue le traitement de fond. Ensuite, la patiente 
revient généralement à titre préventif une fois par mois.

prendre soin de son corps…

Il est également conseillé aux femmes de s’occuper de leur 
vie affective, d’éviter la fatigue et le stress et de bouger suf-
fisamment. En cas de troubles passagers, la phytothérapie 
peut soulager efficacement, notamment en cas de bouffées 
de chaleur, de transpiration excessive, de faiblesse ou de 
troubles de la concentration. La consommation de lait de 
soja ou de tofu est recommandée alors que le café, le thé 
noir, l’alcool et les plats épicés ne doivent être pris qu’en 
petite quantité. Le sport et les douches alternatives activent 
la circulation et aident à prévenir les bouffées de chaleur. Le 
tai chi et le yoga sont aussi d’excellents exercices et sont pré-
conisés pour leur action positive sur le psychisme. Et si cer-
taines souffrent de troubles du sommeil, il est recommandé 
de n’aller se coucher que lorsque la fatigue survient. Une 
promenade paisible ou un bain chaud détendent et incitent 
à dormir. 

Prévenir l’ostéoporose

Les thérapeutes en médecine chinoise préconisent un traitement 
énergétique en recourant à la phytothérapie et à l‘acupuncture pour 
prévenir l’ostéoporose. En phytothérapie, on prescrit des plantes qui 
stimulent la production d‘œstrogènes et qui favorisent la reminérali-
sation. La pratique du Qi Gong ou du tai-chi peut également aider à 
renforcer l‘ossature. L‘organe qui est responsable de la bonne santé 
des os, c‘est le Rein. Ainsi, il faut s‘occuper des Reins pour conserver 
ses os en bon état et soutenir la Rate pour lui permettre de faire cor-
rectement son travail d‘assimilation des aliments, dont le calcium.
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Avoir un bébé, être enceinte... Voilà une formidable aventure !  
Mais tout ne se passe pas toujours comme on le souhaite ! 
Stérilité, infertilité... des mots difficiles à entendre quand le 
désir d‘enfant est là. Et si la grossesse se fait attendre, c‘est 
souvent le couple tout entier qui en pâtit. 

Depuis quelques années, l’acupuncture est utilisée de plus 
en plus comme solution de rechange et adjuvante aux 
techniques de reproduction assistée. Un nombre croissant 
d’études cliniques concluent que cette thérapie millénaire 
peut être un moyen efficace pour traiter l’infertilité chez les 
femmes. 

bénéfices rapportés dans les études cliniques :

 L’acupuncture pratiquée avant et après un transfert, 
     peut augmenter le taux de succès de la fécondation  

    in vitro (FIV) de 42%.
 L’acupuncture peut soulager le stress lié à 

  l’infertilité et à son traitement.
 L’acupuncture peut améliorer la  

    production et la qualité des ovules.
 L’acupuncture peut normaliser le 
   cycle menstruel.

La pathologie de l’infertilité fémi-
nine dans la Médecine traditionnelle 
chinoise est très complexe. Selon la 
théorie de la MTC, le Qi du Foie et les 
insuffisances du Rein jouent un rôle 
vital dans le système de reproduction. 
La stagnation du Sang peut causer l’en-
dométriose, des fibromes utérins et des 
kystes ovariens, la dysménorrhée, de 
même que des règles irrégulières et peu 
abondantes, autant de facteurs connus 

d’infertilité féminine. 

Le Rein est l’organe le plus important pour 
le système reproducteur et toute forme d’in-

suffisance du Rein, que ce soit du Yin, du Yang 
ou de l’Essence, entraîne souvent l’aménorrhée, 

l’anovulation, un petit utérus, des ovules de piètre 
qualité et une insuffisance ovarienne prématurée. 

 « La stagnation du Qi du 
      Foie et les insuffisances du 
Rein sont la cause de 73 % 
  de cas d’infertilité féminine »

Par le diagnostic du pouls et de la langue, le médecin chinois 
établit un plan thérapeutique personnel. Une fois que les 
syndromes (la nature de la maladie) sont diagnostiqués, le 
médecin chinois peut débuter la thérapie par acupuncture, 
combinée avec un traitement en phytothérapie. 

désir d’enfant …
traiter l’infertilité féminine 
par l’acupuncture



14 | No. 10 | Janvier 2018

cULtUre

Ai Weiwei est revenu à Lausanne. Après sa toute première 
exposition individuelle en Europe, en 2004 à la Kunsthal-
le de Berne, l’artiste chinois a répondu une nouvelle fois à 
l’invitation de Bernard Fibicher, directeur du Musée canto-
nal des Beaux-Arts.

Pour cette exposition, Ai Weiwei a proposé une grande 
fête, où ses créations excédaient les salles d’exposition du 
seul musée pour investir tout l’espace public du Palais de 
Rumine.

                « Un artiste 
          véritablement global »

L’exposition Ai Weiwei intitulée « D’ailleurs c’est toujours 
les autres », un clin d’œil à Marcel Duchamp, réunissait plus 
de 40 œuvres, produites entre 1995 et aujourd’hui. L’artiste 
utilise aussi bien la porcelaine, le bois, l’aluminium, le 
marbre, le jade, le cristal, le bambou et la soie, ainsi que des 
papiers peints, des photographies et des vidéos témoignant 
de la richesse de son œuvre et de sa connaissance profonde 
de la tradition culturelle de son pays. L’artiste détourne ces 
motifs, modes de fabrication et matériaux traditionnels 
de manière ludique ou iconoclaste pour formuler une cri-
tique - tantôt cachée tantôt manifeste - du système politique 
chinois.

Les œuvres plus récentes constituent autant de commen-
taires portant sur la complexité problématique et globale 
des relations internationales (dépendances économiques, 
flux des réfugiés, etc.). L’exposition salue un artiste complet: 
plasticien remarquable, esprit encyclopédique, communica-
teur exceptionnel et homme engagé dans les grandes ques-
tions de ce monde. Ai Weiwei pourrait bien être le premier 
artiste véritablement «global».

        « Amateur de  
       Duchamp et Warhol »

Ai Weiwei, fils du célèbre écrivain Ai Qing, est né en 1957 
à Pékin. Il a émigré en 1983 aux Etats-Unis où il a décou-
vert le ready-made de Marcel Duchamp et le pop art d’Andy 
Warhol. À son retour en 1993, il s’est mis à développer son 
œuvre tout en s’engageant en faveur de ses collègues artistes 
chinois, par des activités curatoriales (exposition Fuck Off, 
2000, Shanghai) et de publication dans le secret de l’under-
ground. Emprisonné en raison de critiques de la politique 
chinoise, notamment  de l’occultation de la catastrophe 
humanitaire suite au tremblement de terre au Sichuan en 
2008, puis relâché après des protestations dans le monde 
entier, l’artiste vit aujourd’hui à Berlin. Dans son travail 
sculptural, il réactive et détourne les traditions artisanales 
chinoises tout en parodiant le pop art ou la sculpture mini-
male américaine. Avec les moyens de la photographie et du 
film, il tente d’enregistrer les transformations des cités et des 
mouvements de population. Prolifique et engagé, utilisateur 
virtuose des réseaux sociaux, Ai Weiwei mêle habilement 
art, vie privée et engagement politique. 

ai weiwei expose à Lausanne
« d’ailleurs c’est toujours les autres »
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